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THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
Promouvoir & Défendre
votre cause

L’Association nationale pour le développement
de la certification Haute Valeur
Environnementale choisit Thomas Marko &
Associés pour ses relations médias
L’Association HVE confie à Thomas Marko & Associés (Venise Group)
l’élaboration et la conduite de sa stratégie de relations médias. L’agence
est en charge de promouvoir la vision de l’Association HVE de
l’agriculture du « Monde d’après » : des pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement et de la relocalisation de notre production
alimentaire, au service d’un consommateur en mesure de faire des choix
éclairés.

Association nationale pour
le développement de la certification
La mention « Issu d’une exploitation Haute Valeur Environnementale » permet
Haute Valeur Environnementale

d’identifier les denrées alimentaires provenant d’exploitations françaises qui mettent
en œuvre des pratiques agro-écologique, et pour les consommateurs sensibles à ces
questions, leur permettre d’identifier les produits remplissant ces deux conditions
essentielles.
CONTACT MÉDIAS
Aurélie PASSEDOIT-AUVRAY
M. 06 15 92 75 34
aurelie.p@tmarkoagency.com
37-41, rue Fernand Pelloutier
92100 Boulogne-Billancourt
T. 01 44 90 82 60
www.thomasmarko-associes.com

NOUS NOUS ENGAGEONS
POUR L’INDÉPENDANCE
ET LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
L’Association
présente tout au long du Salon International de l’Agriculture 2022
DESestFRANÇAIS

C’est donc la garantie de pratiques agricoles saines et souveraines fondées sur une
agriculture qui limite le recours aux intrants sans les exclure radicalement. C’est
surtout l’assurance de consommer des produits issus des terroirs français d’une qualité
très largement supérieure à celle des produits alimentaires importés, venant de pays
où les normes applicables et les contrôles n’équivalent en rien au cadre réglementaire
qui s’applique en France.
pour ouvrir le dialogue autour des solutions permettant d’agir pour la souveraineté
alimentaire de la France, seule garantie d’une alimentation de qualité accessible au
plus grand nombre.
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Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés, conseil en communication et influence, est implanté à Paris, en régions dans de
grandes métropoles et dans le monde à travers ses agences partenaires. Embrasser la cause de nos clients, c'est promouvoir et
défendre leur cause. C'est aussi notre raison d'être, ainsi que celle de nos consultants et de nos experts qui partagent en commun
audace, rigueur et engagement. À travers notre démarche singulière, nous proposons un accompagnement stratégique et
opérationnel aux entreprises, aux marques et aux organisations pour créer la confiance de leurs parties prenantes, gérer leur
réputation, agir sur la décision, accroître la désirabilité et susciter la préférence. Thomas Marko & Associés est une agence de
Venise Group, élu Groupe de Communication Indépendant de l’Année en 2018 et 2020.

